Le nettoyage professionnel
des vitres & fenêtres
Le guide des bonnes pratiques
NETTOYER LE PRÉSENTOIR ALIMENTAIRE:

3

2

1

Nettoyez régulièrement l’extérieur du présentoir
alimentaire durant la journée en utilisant Cif
Nettoyant Vitres et Multi-Surfaces et une serviette
en papier.
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Nettoyez l’intérieur du présentoir alimentaire à la
fin de la journée. Commencez par l’éteindre puis y
enlever tous les aliments.
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Pulvérisez Cif Nettoyant Vitres et MultiSurfaces sur l’ensemble du présentoir
alimentaire, à l’intérieur et à l’extérieur.
Assurez-vous de couvrir toutes les zones.

Enlevez les plateaux pour les nettoyez séparément
à l’aide du Cif Nettoyant Vitres et Multi-Surfaces et
nettoyés une serviette en papier.
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Terminez en utilisant une serviette en
papier sèche afin d’enlever toutes traces.
Appliquez plus de produit nettoyant là où
cela est nécessaire.

Nettoyez en travaillant de haut en bas.
Enlevez toutes les saletés et graisses en
utilisant une serviette en papier.

Remettez le présentoir
alimentaire en marche et
attendez qu’il atteigne la
bonne température avant d’y
remettre de la nourriture.

NETTOYER DES MIROIRS, FENÊTRES ET PORTES EN VERRE
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Nettoyez régulièrement les portes en verre, les fenêtres et les miroirs pendant la
journée afin d’enlever les empreintes et autres saletés visibles.
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Pulvérisez Cif Nettoyant Vitres et Multi-Surfaces directement sur le verre ou
sur une serviette en papier propre si les personnes à proximité peuvent être
exposées à un quelconque risque
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De haut en bas, essuyez avec une serviette en papier toutes les saletés, graisses et
empreintes

Pour finir, retirez toutes les traces avec une serviette en papier, appliquez
davantage de produit nettoyant si nécessaire pour un résultat étincelant.
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Nettoyez les fenêtres quand elles
ne sont pas exposées au soleil. Les
rayons du soleil assèchent le verre
trop rapidement, ce qui laisse des
traces.

